
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE RÉSILIENTE
DIRECTION SANTÉ PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENTALE  
SERVICE PROMOTION DE LA SANTÉ 

Catégorie : A
Cadre d’emploi : Attaché 
Fonctions : Un-e responsable du pôle santé mentale  et médiation réseau du  Conseil Local de Santé Mentale 
(CLSM)

IFSE niveau : 7

Référence : IE-2212
Date limite de candidature : Dimanche 31 janvier 2021

Contexte : Le Service Promotion de la Santé participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique
municipale de santé publique de la Ville. Il contribue à la promotion de la santé des grenoblois.e.s dans le
respect de la charte d'Ottawa, en veillant à la participation des habitants à la réduction des inégalités de
santé  et à la promotion de  la santé mentale à tous les âges de la vie. Ces objectifs sont inscrits au Plan
Municipal de Santé et se traduisent pour partie dans le Contrat Local de Santé 2018-2023.
Le  service  est  composé  de  26  agent.e.s :  8  professionnel.le.s   pair.e.s,  5  médecins  vaccinateurs,  3
psychologues, 2 infirmières de prévention, 3 secrétaires,  1 infirmière, 3 responsables de pôle et 1 cheffe de
service,  pour 16.5 ETP. Le service agit  de  façon directe auprès de la population et  indirecte auprès des
professionnels, dans quatre pôles: la vaccination, la santé mentale (responsable+3 psychologues), la santé
précarité, la prévention et réduction des risques. 
Le Centre Hospitalier Alpes Isère (CHAI) co-préside le CLSM et porte un projet d’établissement dont une part
est  tournée  vers  les  partenariats  avec  le  secteur  ville.  En conséquence,  un  certain  nombre  de  relations
fonctionnelles avec la direction et les services du CHAI en découlent. C’est pourquoi le CHAI est associé au
recrutement.

Missions liée à la responsabilité du pôle Santé Mentale 
» Proposer et porter les évolutions en matière de santé mentale pour les habitant.e.s de la collectivité
» A l’échelle des services et du CLSM, impulser une réflexion autour de l’impact de la crise COVID pour les années à

venir
» Dans le cadre  des Lieux d’Ecoute et de Paroles (LEP) assuré par le pôle santé mentale :
» Poursuivre le travail sur le projet, l’organisation  et le fonctionnement des LEP, (permanences des psychologues,

travail  de réseau et partenariat, projets collectifs, communication pour les habitants et pour les professionnels)  
» Encadrer et accompagner les trois psychologues en charge des LEP en favorisation l’échange  et  l’harmonisation

des pratiques 
» Répondre à des appels à candidature/projet et gérer les procédures et documents liés aux financements
» Gérer l’enveloppe budgétaire affectée aux actions santé mentale.

Missions liée à la médiation réseau du CLSM
» En lien avec le CHAI, animer et assurer le suivi du CLSM, ses groupes de travail, existants ou à développer, dans le

respect des priorités définies et des besoins observés 
» Développer une dynamique et la mise en place effective de participation des personnes concernées au sein du

CLSM
» Préparer, animer et assurer les comités de pilotage du CLSM  et son assemblée plénière
» Réaliser les bilans et évaluations des actions du CLSM
» Coordonner  l’instance  (Plateforme  d’alerte  et  de  prévention)  et  les  actions  concernant  les   situations

individuelles  complexes,  et  piloter  et  animer  les  Semaines  d’Information  sur  la  Santé  Mentale  (SISM)  sur
Grenoble, en articulation avec le CHAI et les autres CLSM

» Etre porteur de la dynamique développée par le CHAI (réunions  de pôle, travail  avec les  équipes mobiles,
réseau support des CLSM et tous autres éléments prévus dans la convention partenariale avec le CHAI)

» Etre l'interface des partenaires œuvrant dans le domaine de la santé mentale,  et une ressource pour les acteurs
locaux de la ville et son CCAS, contribuant au développement  de la sensibilisation/formation en santé mentale

» Assurer l’articulation et le pilotage du volet santé mentale du Contrat local de santé (dont le CHAI est signataire)
» Contribuer à la mise en œuvre des  actions du Plan Territorial de Santé Mentale (PTSM) de l’Isère 



Missions transversales au service
Sous l’autorité de la cheffe de service   et en lien avec les autres responsables de pôles  du service, contribuer :
» à la construction et la mise en œuvre du Plan Municipal de Santé
» à l’animation et l’évolution de l’organisation  du service dans le cadre de son développement.
» la réalisation du rapport d’activité du service 
» au projet de service  

Profil 
» Bac + 5 : De formation initiale sanitaire ou sociale , vous avez une formation complémentaire en santé publique,

promotion de la santé/santé mentale et une capacité à appréhender le travail pair et ses ressorts/enjeux 
» Bonne connaissance des domaines concernant l’action des CLSM et leur cadre de référence : politique de santé

publique,  organisation  de  l'offre  de  santé  (sanitaire,  médico-sociale  et  sociale)  et  de  santé  mentale,  soins
psychiatriques, souffrance psychosociale en lien avec la précarité, dispositifs concourant à l’inclusion sociale,
acteurs locaux, territoires de  proximité, enjeux des coordinations de proximité et d’appui, langage et culture
communs. 

» Capacité  d'appréhender  la  dimension  collective  des  problèmes  de  santé  mentale  (sanitaires  et  sociaux)
rencontrés sur le territoire

» Expériences en animation de groupe et de réseau d’acteurs,
» Expérience, connaissance en méthodologie/pédagogie/formation en santé mentale et en gestion de projet.
» Vous avez une appétence/expérience relative aux  démarches communautaires en santé .
» Expérience,  aptitudes au management 
» Vous êtes créatif.ve, réactif.ve et force de proposition. 
» Vous êtes enthousiaste et doté(e) d’aptitudes relationnelles (ouverture, écoute, flexibilité).
» Vous avez une aisance rédactionnelle et maîtrisez la bureautique

Conditions de travail
» Heures de bureau et selon réunions, activités ponctuelles  en soirée ou samedi 
» Lieu et adresse du poste de travail :  DSPE 33 rue joseph Chanrion (à compter du  deuxième trimestre 2021,

déménagement de la DSPE rue Camille Claudel)

Les candidat.e.s  intéressé.e.s  sont invité.e.s à demander l’envoi de documents complémentaires
relatifs au service, CLSM,  Lieux d’Ecoute et de Parole  à Isabelle Gamot, Cheffe de service,

isabelle.gamot@grenoble.fr

mailto:isabelle.gamot@grenoble.fr
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